
Comité Technique Local de
l’Aude du 11/04/2019.
Ce CTL (Comité Technique Local) avait pour ordre du jour
la présentation de la campagne IR 2019, un point sur le
budget  2019  et  un  cas  de  licenciement  d'un  agent
administratif stagiaire.
Dans  sa  liminaire,  notre  syndicat  CGT a  demandé  au
Directeur d'avoir  la même transparence qu'il  a pu avoir
envers les agents de Quillan et Limoux dans le cadre de
la « déconcentration de proximité » (puisque c'est comme
cela qu'il faut l'appeler maintenant), et ceux envers tous
les agents du départements. 
Notre demande a été appuyée par la même demande de
la part des autres OS présentes.
A cela, Mr Quintin répond qu'un des objectifs visé est de
faire sortir les services des grands centres urbains… ( à
quand la DVNI installée à Castelnaudary !?).
Le directeur reprécise qu'il s'agit encore à ce stade d'une
réflexion dans un cadre très restreint,  sur la vision qu'il
pourrait avoir de l'évolution du réseau DGFIP pour les 3
ans à venir  dans un contexte de suppressions d'emploi
sans  précédent.  A  ce  sujet,   les  échanges  avec  le
ministère du budget semble compliqués.
Concernant  le  calendrier,  Mr  le  directeur  a  eu  des
échanges concernant  ses  propositions  avec  le  délégué
inter-régional et n'attend que le retour de la DG, qu'il ne
pense pas avoir avant les élections européennes... Il nous
précise encore une fois, comme pour se dédouaner, qu'à
ce stade il en a déjà beaucoup dit et n'est pas autorisé à
en dire plus.

Concernant  la  mobilisation  des  élus  autour  de  la
fermeture  envisagée  de  la  trésorerie  de  Quillan, Mr
Quintin  reconfirme  qu'il  n'a  pas  proposé  de  fermetures
visibles en 2020 (les transferts d'impôts ou les antennes
sont  par  exemple  des  opérations  invisibles)  et  tient  à
rappeler qu'il  n'y a,  à l'heure actuelle,  pas de projet  de
fermeture et que la trésorerie continue de fonctionner ! M.
QUINTIN veut dire par là que tant qu'il  n'y a pas eu un
CTLocal, il ne peut pas y avoir de fermeture de Quillan ...
C'est ce qu'il précisera aux élus locaux lors de prochains
rendez-vous  s'il  les  rencontrait  nous  a-t-il  dit.  Certains
ayant déjà appelé ou écrit au directeur, une manifestation
réunissant  200  personnes a  même eu  lieu  le  mercredi
18/04 devant la trésorerie (voir notre article avec photos
sur notre site local).
Par  rapport  au  mal-être que  peuvent  ressentir  les
collègues qui ne savent pas à quelle sauce ils vont être
mangé, Mr le directeur reconnaît tout de même que « ce
changement  peut  avoir  des conséquences perturbantes
voir  destructrices »  sur  la  vie  des  agents ;  tout  en
précisant  que  le  modèle  des  trésoreries  de  proximité

comme on le connaît actuellement est dépassé.
Enfin  il  rappelle  que  Mr  Darmanin  a  assuré  qu'il
s'agissait  uniquement  de  propositions  et  que  la
discussion restait ouverte… En effet dans la Creuse et
la  Corrèze  (départements  précurseurs  où  Darmanin  a
présenté  sa  nouvelle  carte  départementale  de  la
DGFIP), il a dit aux élus qu'il pouvait faire une carte « à
la demande » et modifier : exemple une permanence par
semaine ici au lieu de là, une point de contact plûtôt une
fois par mois et plutôt ici … !!
A  notre  remarque  concernant  la  création  des  CSA
(Comité  Sociale  d'Administration),  fusion  des  CTL  et
CHSCT prévu pour se calquer sur le modèle du privé, Mr
Quintin  répond  qu'il  est  prévu  pour  tous  les
départements de plus de 300 agents, cas de l'Aude et de
la  quasi  totalité  des  départements  du  territoire,  la
création d'un sous-comité pour répondre aux questions
d'hygiène et sécurité.

En fin de liminaire, notre syndicat CGT a demandé à
la direction des explications concernant l'attribution
des  places  du  parking de  la  cité  administrative  de
Carcassonne.  Mr  le  directeur  précise  que  l'attribution
nominative des places en sous-sol a été demandée pour
des « raisons de sécurité » par Mr le Préfet, chargé de la
sécurité  de  la  cité  administrative.  C'est  ainsi  que
l'ensemble des places disponibles ont été attribuées aux
véhicules  de  services,  aux  cadres  de  la  DDSPP,  aux
cadres de la DGFIP … et à quelques vérificateurs. La
direction semble dire  que ce  choix  s'est  fait  pour  des
raisons métiers : certains utilisant plus leur véhicule que
d'autres… La réalité  est  que des places restent  vides
désormais  au  sous-sol.  Nous  avons  rappeler  qu'il  est
plus coûteux  pour un cadre C de devoir tourner pour
trouver  une  place  que  pour  un  cadre  A+,  A++,  A+++
(plus coûteux pour le porte-monnaie et pour le temsp de
pointeuse).
Sur le sujet plus général de la question de pouvoir se
garer proche de son travail, à notre demande, Mr Quintin
précise qu'il est en train de rédiger une lettre à l'attention
de Mr le Maire de Carcassonne dans le but d'être mieux

informé  de  l'avancée  du
projet  d'aménagement  du
devant  de  la  cité  et  d'un
parking sur le terrain d'EDF.

1  er   point  à l'ordre du jour     :  Campagne d'impôt
sur le revenu.

C'est  la  première  campagne  d'IR  d'après  PAS,  la
direction a présenté le calendrier et le dispositif local.

La direction se réjouit de permanences extérieures plus
nombreuses que les années précédentes … en lieu et
place  des  trésoreries  fermées.…Un  projet  de  MSAP
serait en cours à Sigean. La direction n'a pas d'infos sur
les  ouvertures  de  plages  horaires  plus  larges  (ou
journées) en CDC.

Nous faisons remarquer que les référents trésoreries
sont parfois des agents d'accueil … d'où des difficultés
pour qu'ils soient joints. La direction découvre mais note.

Si on ne les arrête pas,
… rien ne s’arrêtera !



La CGT a demandé ce que la direction pense de la
« simplification » du PAS et des déclarations avec par
exemple : un doublement de la 2042 C PRO (de 4 à 8
pages), le basculement des RF sur la page 4 de la 2042
etc.  La direction n'a pas su nous dire combien de cases
supplémentaires il y avait … elle a admis que la saisie des
déclarations  seraient  plus  longues  (sans  parler  des
nouveaux  courriers  à  envoyer  aux  contribuables  qui
auraient  mal  remplis  leur  déclaration  pas  simplifiée  du
tout!) mais elle espère qu'il y aura moins de déclarations
déposées.  Nous  avons  rappelé  que  s'il  y  a  plus  de
déclarations internet  il  y  aura aussi  plus de traitements
journaliers des anomalies.

Nous avons demandé ce que la direction pensait des
propos des ministres qui disent que « 3000 personnes
s'occupent de la TH » et que « la TH (principale sous-
entendu) va disparaitre » (87 % de la population de l'Aude
est concernée)… La direction a dit ne pas être allé jusque
là  pour  son  pré-projet  de  « déconcentration  de
proximité », qu'elle avait juste appliqué une problématique
arithmétique  de  suppressions  d'emploi  (M.  Quintin  a
choisi 12,5%).

La  direction  n'a  pas  d'estimation  des  surcharges
générées par  les  nouveaux contentieux,  divers  travaux
PAS en SIP et en SIE, pourtant bien réelles !

Nous  apprenons  que  le  renouvellement  des  services
civiques n'interviendra  que  début  octobre  avec  une
période de recrutement en septembre.

Le numéro de téléphone sur les 2042 ne sera que celui
du SIP. Pas le numéro du CDC même pour le PAS sur la
2042,  le  numéro  du  CDC  est  donné  « dans  la
communication générale » mais pas sur les 2042...

Nous avons demandé les chiffres N-1 de l'accueil sur la
ddfip  11  car  comment  travailler  une  organisation  sans
faire un bilan sérieux. Nous en ferons part dès les chiffres
examinés.

2ème point à l'ordre du jour     : Point budget.

Le budget était en baisse en 2018 et le sera à nouveau
en 2019 avec 1 981 409 € ...
Le  budget  total  relatif  à  la  dotation  globale  de
fonctionnement s'est  élevé,  pour l'année 2018, à 2 232
978 € en autorisations d'engagements (AE) et  à  2 388
550 € en crédits de paiements (CP). La dotation totale de
2017 s'élevait,  tous niveaux de dotation confondus,  à 2
411 736 € en autorisations d’engagement et à 2 379 451 €
en crédits de paiement.

A noter une baisse de 15 % de la consommation de KW
sur la cité administrative due à des écrans et des néons
qui consommeraient beaucoup moins. Mais l'activité Fioul
est en hausse de 12 % (31 608 €en AE et CP) .
Il y aurait encore 35 fax sur la direction !?
Des  abonnements  à  des  « box »  informatiques  ont  été

nécessaires  (frais  de  réseau  AE  1512  €)  pour  la
récupération des visio part installés par la CAF dans des
MSAP : la visio est disponible à Carca et Limoux. Les
contribuables  prennent  RDV  sur  APRDV  et  cela
remplace un RDV physique du planning APRDV.

3ème point  à  l'ordre du jour     :  licenciement  d'un
agent stagiaire.
Un agent stagiaire handicapé recruté par la direction et
placé à Carcassonne Sémard a été licencié. La direction
a visiblement sous évalué le handicap en le positionnant
sur un poste difficile d'accueil des amendes… A la CCP
du 18/04/19,  cette  réflexion  a  été  portée  par  les  élus
nationaux et le bureau RH a promis de prendre contact
avec  la  DDFIP11  afin  d'éviter  que  de  tels  cas  ne  se
reproduisent.

Quelques questions diverses (CGT):
*  Télétravail :  28 demandes, une irrecevable ; 8A, 12B, 8C ;
18 services différents,  un service a 4 demandes,  (trésorerie
hospitalière) ; 13 demandes sur 1 jour, 8 sur 2 j, 5 sur 3 j, 1 sur
1,5  j.  Douze  demandes  pour  des  raisons  de  trajets.
Confirmation  que  le  CDC est  exclu  par  SRP même si  leur
argument sur l'interdiction du téléphone à domicile ne tient pas
la route pour différentes raisons, en réalité de coûts financiers.
La RH dit qu'elle ne prendra pas un avis différent que celui
du chef de service … ce qui peut poser problème si le chef de
service n'est pas impartial avec chaque agent…. Il faudrait une
demi-journée  à  l'ESI  pour  préparer  chaque  ordinateur.  Le
télétravail  commencera  de  mai,  une  nouvelle  campagne
débutera en octobre pour le 01/01/2020. Les entretiens auront
lieu jusqu'au 19/04 puis avis du chef avant l'avis de la RH et le
rendu à l'agent. Il est encore possible de faire appel en capl.
* Retraite : 32 demandes à ce jour déposées ; 5 A+, 12 A, 8 B,
7 C ; 7 Direction, 4 PCEV, 1 SIE Carca, 2 SIE Narb ; 5 SIP
Narb ; 6 Trésoreries ; 2 SIP Carca ; 2 SPF Narb. 15FGP, 17FF.
CDC : nous avons signalé que la hiérarchie doit être attentive à
partager  les  journées  de  ceux  qui  sont  positionnés  sur  les
mails  tte  une journée (Quintin  a  pris  note) ;  le  ddfip  est  au
courant que les cis et cps, dis,  vont être transformés en CDC
pour  couvrir  tte  la  France  au  01/01/2020 ; ils  vont  ainsi
passer de 500 agents à 800 et de 22 départements pris en
charge à la France entière (sauf outre-mer sans doute). Nous
avons de très nombreux docs de groupe de travail à ce sujet,
contactez-nous si vous voulez en savoir plus. Parking : pour M.
Maynau il  n'y  a  pas  de  problème et  le  dispositif  fonctionne
bien…  nous  avons  redemandé  si  un  meilleur  tarif  pour  les
agents et de nouvelles places ne pouvaient pas être obtenus
(ils ont pris note).
Narbonne fissure : un expert a été commandité il y un mois ;
la question des sols en pente est également à surveiller.
Sémard : solution  pour  les  vélos  à  trouver  à  l'extérieur
finalement (rajout d'un toit ou autres abris fermés en réflexion).
PAS : 319  bénéficiaires  y  compris  contractuels  et  services
civiques (11).
SPF : Narbonne 110 jours de retard, Carcassonne : 180 jours ;
D4 repoussée au 06 mai (date de « remontée » des avis taxes
foncières 2019). Le nouveau dispositif permettant l'intégration
des actes validés même si  la  journée est  bloquée génèrent
pour  l'instant  de  longues  listes  d'anomalies  dont  80 %
correspondent à des doublons de propriétaires à traiter dans
les SIP…
Syndicat : nous avons signalé que des informations affichées
de la  CGT ont  été volontairement  abîmées/annotées et  que
l'intranet du PC du CDC ne fonctionne plus.

Tous dans l'action, alerte générale !!

Toutes les OS de la FONCTION PUBLIQUE
APPELLENT A LA GREVE LE 09 MAI !

Les élus de la CGT Finances Publiques Aude


